La Sauvagine
Gite d'étape et de séjour
Grimone
26410 Glandage
04.75.21.10.06
www.gite-lasauvagine.fr
lasauvaginedromoise@gmail.com

Conditions d’accueil pour les groupes

Bonjour,

Suite à votre appel et ou message électronique, veuillez trouver nos conditions d’accueil.

La demi-pension par jour et par personne est de 55.00€ pour une réservation d’une journée et de 51.00€ pour
tout séjours supérieurs à 2 jours.
La taxe de séjour est incluse dans le tarif.
Ce tarif comprend le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner du lendemain. (1/4 de vin par personne est compris
au repas du soir). Nous avons la possibilité de vous préparer des paniers repas à 12.00€ (salade + tarte ou quiche +
fromage, pain, fruit et biscuit ou barre de céréales) pour les repas de midi, il suffit d'en faire la demande 72 h avant
votre arrivée.

La pension complète par jour et par personne est de 65.00€ pour une réservation d’une journée et de 61.00€
pour tout séjours supérieurs à 2 jours.
La taxe de séjour est incluse dans le tarif.
Ce tarif comprend le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner du lendemain (1/4 de vin par personne est compris
au repas du soir) ainsi qu’un panier repas pour le repas de midi du lendemain comprenant : salade composée + tarte
ou quiche ou cake salé + fromage, pain, fruit et biscuit ou barre de céréales (NB : tout est confectionné par nos soins
avec des produits à 90% biologiques et /ou locaux.)
Le gite est dans une démarche « zéro déchet » ce qui implique à chacun de se munir d’une boite hermétique d’une
contenance de 0.3 à 0.5l et de couvert
Pour les séjours de plusieurs jours, nous mettons une boîte à disposition par contre pour le panier repas du
dernier jour il faut la prévoir.
En cas d’oubli de votre boite hermétique, nous mettrons la salade du panier repas dans une boite compostable qui
vous sera facturée 1euro.

Le couchage comprend drap de dessous, taie d'oreiller, couette et housse de couette et couverture.
Les duvets et draps personnels ne sont pas autoriser en raison des punaises de lit
Le linge de toilette n'est pas fourni. (Serviette de dépannage de 70 x 130 = 3.00€)

Horaires et accueil
Sauf accord préalable, nous accueillons les nouveaux arrivants après 16h00.Le jour du départ nous vous remercions
de bien vouloir libérer les chambres avant 10h00.

Stationnement
L’accès à la place du village est limité à la « dépose minute » pour vous permettre de décharger vos bagages ; puis
nous vous demandons de bien vouloir garer vos véhicules en contre bas du village dans les espaces aménagés à cet
effet le long de la route départementale à la sortie du village en direction de Die (60m du gîte, voir plan joint)
Afin que chacun puisse garer son véhicule, merci d’être vigilant à la manière de vous garer.
Modes de paiement acceptés : Chèques bancaires, chèques vacances, virements bancaires, espèces.

PAS DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

----------------------------------------------------------------------------Coupon réponse
A nous retourner accompagné de vos 2 chèques d’arrhes
Règlement versement des Arrhes.
30% du montant total en deux chèques de 15% chacun, vous seront demandés pour valider votre réservation.
Chèque libellé à l’ordre de la SAS la Sauvagine Drômoise
Ils seront encaissés selon les conditions suivantes :
-

-

1/en cas d’annulation ou de report de votre fait à plus de 30 jours et à moins de 60 jours de la date de votre
séjour, un chèque vous est remis, l’autre est encaissé
2/en cas d’annulation de votre fait à moins de 30 jours de la date de votre séjour, les deux chèques sont
encaissés intégralement. En cas de report à moins de 30 jours de la date de votre séjour, un chèque est encaissé
l’autre est reporté sur la nouvelle date et un nouveau chèque de 15% est demandé.
3/ le premier chèque est encaissé si l’effectif prévu initialement est inférieur de 30% le jour J

Ils ne seront pas encaissés selon les conditions suivantes :
-

1/ le séjour se déroule à la date prévue et avec l’effectif prévu
2/ pour évènement exceptionnel, ex COVID 19, catastrophe naturelle.

La réservation est validée uniquement à la réception des 2 chèques d’arrhes.
A la réception des arrhes un plan d’accès vous sera envoyé.
Date du séjour _________________________________ nombre de personnes _____________
Nom _________________________________ Prénom ________________________________
Association, club . ______________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________ courriel ________________________________________________
Fait le ______________________________
Signature précédée de la mention ‘’bon pour accord’’

